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L’hébergement
• L’hébergement d’urgence des personnes

éf f S è é éDéfinition, information et orientation : Système Intégré 
de l’Accueil et de l’Orientation : S.I.A.O. et 115
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• Aide à l’hébergement et à la réinsertion sociale et 
structures d’hébergementstructures d hébergement

Une aide sociale légale
Des structures d’hébergement diversesDes structures d hébergement diverses 

2



L’offre départementale d’hébergement et L’offre départementale d’hébergement et 
d’i tid’i ti2 d’insertiond’insertion

USAGER

2

A il d it

VOLET URGENCE VOLET INSERTION

Nuitées 

CHRS : 28 places
ALT : 68 logements

Maison relais : 16 places
Ré id i l 10 l

Accueil de nuit : 
12 places AUCH

(+ 6 places suppl. grand froid)
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Accéder à un logement 

• Politique globale et concrétisation d’un droit au q g
logement

Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement des     
Personnes Défavorisées : P.D.A.L.P.D 

Les objectifs du P.D.A.L.P.D.
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ÉUn partenariat État - Conseil Général pour une 
politique du logement

Un outil financier : le fonds de solidaritéUn outil financier : le fonds de solidarité 
logement
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Objectifs du PDALPD 4

• Orienter et contraindre l’offre
Préserver la mixité sociale
Mobiliser une offre privée : « aides à la pierre » (DDT)p p ( )
Apaiser les relations bailleurs/locataires
Mobiliser une offre de logement socialMobiliser une offre de logement social
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